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C’est le moment de valoriser notre territoire. Alors n’hésitons pas !
Directeur de la publication
Vincent Labarthe

Parlons de nos richesses touristiques, historiques et architecturales ; de nos ressources naturelles
exceptionnelles, de notre qualité de vie.
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N’hésitons pas à promouvoir notre dynamique économique, nos nombreuses entreprises qui
recrutent, qui innovent et qui investissent.
Parlons de nos paysages remarquables, des points de vue imprenables, de la diversité de nos
terroirs, de nos productions agricoles et de notre gastronomie.
Faisons partager à nos proches la dynamique associative, qu’elle soit culturelle, sportive, festive
et montrons leur l’envie de vivre ensemble qui caractérise notre coin du Lot et de l’Aveyron.
C’est l’occasion et c’est le moment d’en parler.
L’attractivité d’un territoire c’est avant tout ses habitants qui en parlent, qui ont envie de le partager
et qui savent accueillir.

Dépôt légal : juillet 2018
Ce numéro a été tiré à 22700 ex.

Soyons les ambassadeurs du Grand–Figeac. C’est ensemble que nous relèverons le défi commun
de l’attractivité.

sur papier recyclé.

Ayons cette ambition et portons nos 92 Communes vers une Communauté d’avenir.
Belle fin d’été à tous.
Vincent LABARTHE
Président du Grand-Figeac
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I SPORT I

OFFICE INTERCOMMUNAL DU SPORT
Le 37e Congrès national de la FNOMS(*) s’est tenu à Figeac
Nous voici en fin de saison sportive 2018 :
elle a été assez tourmentée avec des résultats
plus ou moins bons pour nos clubs du
Grand‑Figeac. Quelques-uns se sont quand
même distingués : par exemple l'équipe B
du GSF en quart de finale du championnat
de France, la Boule Figeacoise avec les titres
régionaux, les jeunes de l'Elan Marivalois, le
tennis de Capdenac-Gare, etc.
Et puis, dans le Lot et à Figeac, la gouvernance
du sport national a captivé nos esprits les 11
et 12 mai derniers. Effectivement, pendant
cette période, plus de 280 congressistes
regroupant l'ensemble des Offices du Sport
de France et d'Outre-Mer ont débattu,
réfléchi pour développer des actions
innovantes pour un sport pour tous, social
et solidaire.

Ce congrès fut l'occasion du lancement du
projet fédéral « L'innovation au cœur du
sport pour tous » 2018/2021 : véritable plan
de développement de la FNOMS et de son
mouvement des Offices du Sport.
Dans un contexte économique difficile, dans
une gouvernance du sport en pleine mutation,
ce 37e congrès a permis de donner un cap
clair à notre mouvement et de se positionner
comme un acteur incontournable dans les
politiques sportives territoriales.
Le débat fut très riche le samedi avec un
panel d'élu(e)s, que je ne remercierai jamais
assez pour leur présence. Les deux Députés
du Lot, Huguette Tiégna et Aurélien Pradié,
la Sénatrice, Angèle Préville, le Sénateur Jean
Claude Requier, notre ami administrateur de

De gauche à droite : Jean-Louis Mahuet, Trésorier général de la FNOMS, Christian Bénézis, Président de la FNOMS,
Roland Gareyte, Président de l’OIS du Grand-Figeac et Claude Brana, Secrétaire général de la FNOMS

la FNOMS et Sénateur du Rhône, Gilbert‑Luc
Devinaz, la Vice-présidente du Conseil
Départemental responsable du sport et de la
culture, Mme Catherine Prunet, le Directeur
adjoint gouvernemental M. Marousau,
le Vice‑président du Conseil Régional et
Président du Grand‑Figeac, Vincent Labarthe,
le Maire de Figeac, Vice-président du Conseil
Départemental, André Mellinger, la Sous‑préfète
de Figeac, Nadine Chaib, représentant le Préfet
du Lot, Jérôme Filippini. Tous ont permis un
échange très constructif et un éclairage
de valeur.
Le Maire de Figeac et le Président du
Grand‑Figeac, par leurs connaissances des
difficultés de nos clubs et leurs visions du
monde sportif, ont été remarqués et appréciés.
Le Président de la FNOMS, Christian Bénézis, a
fait ressortir les problèmes majeurs rencontrés
par les clubs suite à la diminution des emplois
aidés et de la part territoriale du CNDS.
Il leur a demandé d'intervenir vigoureusement
pour que soit rétabli un financement au
niveau territorial au bénéfice des associations
sportives.
Je regrette que peu de clubs du Grand-Figeac
aient pu assister à ce congrès et je remercie
ceux qui sont venus le vendredi soir et le
samedi.
Ce succès (les SMS et les mails que je reçois
le confirment) est le fait de l'implication des
salariés, des membres du bureau de l'OIS et
des bénévoles.
La conception, l'organisation, le déroulement
ont été leur "leitmotiv". Je les remercie très
sincèrement.
Roland Gareyte
Président de l’OIS du Grand-Figeac

(*) Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport
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I SANTÉ I

CENTRE DE SANTÉ MULTISITES
DU GRAND-FIGEAC
1er Centre de Santé Intercommunal d’Occitanie
Le Grand-Figeac emploie actuellement trois médecins généralistes
(soit 2 équivalents temps-plein) et deux assistantes médicales
placées sous la coordination du Docteur Hélène Sturchler.
Il s’agit de lutter efficacement contre la désertification médicale
d’une partie du territoire communautaire.
Les élus du Grand-Figeac ont décidé d’inscrire au budget 2018 le
recrutement d’un médecin généraliste supplémentaire à temps plein.
L’appel à candidatures est en cours et le jury se réunira début
septembre.
Ce recrutement devra permettre une présence plus harmonieuse de
médecins généralistes salariés par le Grand-Figeac sur les différents
sites d’exercice du Centre de Santé, en particulier pendant la période
d’été.

PLANNING ÉTÉ 2018
Sur rendez-vous : 05 65 50 22 77
Aynac

Latronquière

Leyme

16/07
17/07
18/07
19/07
23/07
24/07
25/07
26/07

Planning estival et infos pratiques
Afin de faciliter vos prises de rendez-vous au Centre de Santé, vous
trouverez ci-contre le planning des 3 sites pour l’été.

Les plages horaires d’ouverture sont inchangées
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Pour prendre rendez-vous
un seul numéro 05 65 50 22 77

30/07
31/07
01/08
02/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08

joignable en semaine de 8h à 19h
et le samedi matin de 8h à 12h.

13/08

Nous vous rappelons que vous pouvez choisir le Centre de Santé
comme médecin traitant. Quel que soit le site, le médecin (même si
ce n’est pas votre médecin habituel) accède à vos données médicales.

16/08

Retrouvez ces informations sur le site internet du Contrat Local de
Santé du Grand-Figeac, rubrique centre de santé :
www.cls-grand-figeac.fr/centre-de-sante/

14/08
17/08
20/08
21/08
22/08
23/08

LOCALISATION
AYNAC

24/08
27/08
28/08

54 A lotissement les étangs – 46120 AYNAC
Suivre le fléchage à partir de la pharmacie

29/08

LATRONQUIÈRE

31/08

Route de Figeac – 46210 LATRONQUIÈRE
Juste avant le garage

LEYME

30/08

■Dr Pouplard
■Dr Sturchler

■Dr Guillemont
matin après-midi

Rue des écoles – 46120 LEYME
En contrebas de l’école

ÉTÉ 2018
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I TOURISME I

OFFICE DE TOURISME
Un nouveau site web pour fixer l’identité du territoire
et accroître sa visibilité
À l’ère du tout numérique, pour être visibles et attractifs, les territoires
doivent s’adapter et proposer une belle « vitrine » aux visiteurs
potentiels, notamment à travers un site web moderne de leur Office
de Tourisme. Les études montrent en effet que sur la tranche d’âge
18-25 ans, 6 visiteurs sur 10 ne passent pas les portes de l’Office
de Tourisme une fois sur place. Par contre, avant de choisir leur
destination, ils naviguent sur le net et les réseaux sociaux pour voir
les avis des internautes sur les hébergements, les activités…
Afin d’améliorer et de moderniser cette image sur la toile, une
refonte complète du site www.tourisme-figeac.com a été décidée
avec un objectif majeur pour l’Office : en faire l’outil central de sa
stratégie de promotion du territoire(*).

Séduire, susciter la curiosité, inviter à la découverte…
La nouvelle version du site présente un design clair, épuré, coloré et
un contenu allégé s’appuyant sur les grands axes différenciateurs
et identitaires du territoire (la Cité de Champollion, le patrimoine bâti
et les paysages, les activités de pleine nature, le chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, la gastronomie, la vie culturelle). La volonté a été de
valoriser les offres des professionnels du tourisme (hébergement,
restauration…) et d’accorder une place de choix à l’image, sous la
forme de photos et de vidéos réalisées par des professionnels.
Grâce à ce nouveau site, le Grand-Figeac séduira les internautes en
jouant notamment sur les sens.

Quelques chiffres

Sur le Grand-Figeac, l’activité touristique représente :
● capacité d'hébergement : 28 700 lits dont 9 100 lits marchands.
● fréquentation totale : 504 000 visiteurs
● 2,1 millions de nuitées
● dépenses : 41 € / personne / jour
● 92 M € de retombées : 87,7 M€ pour les séjournants et 4,5 M€
pour les excursionnistes venus à la journée.

UN NOUVEAU DIRECTEUR

Pour faire du Grand-Figeac une destination encore plus attractive
et fidéliser la clientèle, plusieurs axes de travail ont été fixés par
Pierre Kovacic, sous la houlette de Jean-Luc Nayrac, président de
l’Office, et de Christian Caudron, Vice-président du Grand-Figeac en
charge du Tourisme : accompagner les professionnels locaux, diversifier
les ressources de l’Office (taxe de séjour, boutique), développer les
partenariats avec les autres Grands Sites de la Région (création d’un Pass)
et avec des marques, renforcer la présence sur les réseaux sociaux, etc.
(*) Ce changement va de pair avec une modification de nom - l’Office de Tourisme du pays de Figeac
s’appelle désormais l’Office de Tourisme du Grand-Figeac, vallées du Lot et du Célé -, de charte
graphique (nouveau logo) et de statut - l’association a été transformée en EPIC (Etablissement Public
à caractère Industriel et Commercial).

Depuis le mois de mars, Pierre Kovacic est à la tête de l’Office de Tourisme
intercommunal. Un homme d’expérience qui a fait toute sa carrière professionnelle
dans le tourisme dans la région des Hautes Alpes : au Parc Naturel Régional du
Queyras, à l’Office de Tourisme de Mongenèvre, de Gap et de celui du Queyras.
Il y a 15 ans, il découvre le Lot à l’occasion d’un séjour de vacances et avoue :
« J’ai eu un coup de cœur pour Figeac ». « Après 28 ans passés en milieu montagnard,
j’avais envie de changement. Le Grand-Figeac possède de multiples atouts - paysages,
patrimoine, gastronomie… - une identité forte et un potentiel touristique indéniable,
renforcé depuis l’obtention du label Grands Sites d’Occitanie. Postuler à Figeac fut donc
une formidable opportunité pour moi et un challenge intéressant car il y a encore des
choses à faire pour développer l’attractivité de ce vaste territoire. De plus, j’ai la chance
d’arriver au sein d’un Office déjà bien structuré, présidé par des élus qui possèdent une
vision semblable à la mienne autour d’une équipe professionnelle, dynamique, qui aime
et connaît bien son territoire. »
Souhaitons-lui la bienvenue !
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I ÉCONOMIE - EMPLOI I

UN CENTRE DE FORMATION DE L’INDUSTRIE
Pour accompagner la dynamique économique du territoire intercommunal
Le développement industriel du Grand-Figeac fait aujourd’hui figure
d’exception (voir encadré). Pour répondre aux attentes de la filière
industrielle en favorisant notamment l’insertion professionnelle des
jeunes et des adultes, il était devenu indispensable d’accompagner
cette dynamique territoriale sur le volet « formation ».
Le Grand-Figeac, en partenariat avec plusieurs industriels de la
Mécanic Vallée et l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie
(UIMM), a décidé de construire un Centre de Formation des Métiers
de l’Industrie à Cambes sur le Parc d’activités de Quercypôle.
Ce projet permettra de répondre à plusieurs enjeux :
 disposer d’un pôle formation de proximité
 promouvoir les métiers des industries de la mécanique
 préparer les mutations « usines du futur »

Les travaux de terrassement doivent débuter à l’automne prochain.
L’établissement ouvrira ses portes en septembre 2019.
L’investissement immobilier s’élève à un montant de 3,2 M € HT pris
en charge par le Grand-Figeac qui a obtenu 2 M € de financements
publics, répartis comme suit : 1 M € de l’État et 1 M € de la Région
Occitanie. Restent donc 1,2 M € à la charge de la Communauté de
Communes.
Concernant l’exploitation de l’équipement, le Grand-Figeac passera
un bail de location-vente avec le Pôle formation de l’UIMM, chargé du
financement des équipements pédagogiques.

Les bénéficiaires des formations seront des apprentis, des demandeurs
d’emploi ou des salariés d’entreprises en formation continue.

Emploi industriel :
la zone de Figeac très bien classée

L’équipe de maîtrise d’œuvre, en charge de la conception du projet,
vient de remettre aux élus du Grand-Figeac l’avant-projet définitif.
Le bâtiment se développera sur une surface de 1 760 m² dont 1 070 m²
de plateaux techniques et 690 m² d’espace de formation. Les
plateaux techniques donneront accès à des ateliers aéronautique,
productique et peinture. Ils permettront de former des opérateurs
pour les industries locales.

La zone d’emploi de Figeac, au sens de l’INSEE, se classe en 4e position
pour le plus faible taux de chômage des 34 zones d’emploi d’Occitanie.
Sur près de 17 000 emplois, le secteur industriel représente près du
quart des salariés.
De plus, une étude menée par l’INSEE a déterminé que sur les 304
zones d’emploi françaises, seules 35 ont enregistré une hausse du
nombre d’emplois industriels entre 2004 et 2013, dans ce cadre,
la zone d’emploi de Figeac se classe 6e en termes de progression.

LE GRÉZALIDE
C’était une évidence…
Autrefois propriété de la Commune de Grèzes,
le château a été mis à disposition, en 1999, de
la Communauté de Communes Vallée Causse
qui l’a entièrement restauré. Suite à la fusion des
trois Communautés de Communes en 2014, il est
aujourd’hui propriété du Grand-Figeac.
Le château abrite l’hôtel-restaurant « Le Grézalide ».
Les nouveaux gérants, M. Riven et Mme Mazas,
sont propriétaires du fonds, locataires des murs
et liés au Grand-Figeac par un bail commercial et
le versement d’un loyer. La Communauté assure
le gros entretien des bâtiments et, à ce titre, lui a
consacré 83 452 € HT depuis 2016.
Ils témoignent :

« Tout d’un coup, on se pose des questions,
sans désapprouver tous les choix du passé
et on prend conscience d’être parfois passé
à côté de la famille, de la vie et on réfléchit
à y remédier.
Par un heureux concours de circonstances,
une soirée entre amis à Cahors nous a
convaincus que notre nouveau projet de
vie en famille allait se trouver dans le Lot.
Une courte visite de l’hôtel *** Le Grézalide
le 29 août 2017 a suffi… nous avons tous
craqué pour ce magnifique domaine situé
à Grèzes à une quinzaine de minutes de
Figeac. En décembre 2017, nous sommes
devenus les nouveaux propriétaires du fonds
de commerce de l’hôtel*** restaurant.
Après quelques travaux de rénovation et
d’embellissement, une bonne équipe pour
nous accompagner dans cette aventure,
l’hôtel, le restaurant et la galerie d’art ont
ouvert leurs portes le 21 avril 2018.

Le restaurant vous accueille le midi et le
soir du lundi au dimanche. Plusieurs menus
sont proposés : « Le Terroir », « Le Gourmand »,
« Le Jour » à partir de 19 € et aussi à la carte.
Dans la journée ou même le soir, vous
pouvez profiter du bar intérieur ou extérieur,
des salons et de l’espace piscine.
Au plaisir de vous recevoir !
Carmen, Tomy, Mélanie, Sergio, Diego, Linoa »
Pour en savoir plus (prestations, activités…) :
www.grezalide.com
ÉTÉ 2018
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I AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC I

OPÉRATIONS « CŒURS DE VILLAGES »

695 000 € investis par le Grand-Figeac pour aménager les Communes
MARCILHAC-SUR-CÉLÉ
L’opération a fait l’objet en 2007 d’une étude préalable globale
et d’un schéma d’aménagement par une équipe de maîtrise
d’œuvre pluridisciplinaire représentée par Pierre-Marie Gilles,
architecte urbaniste.
Une première phase de travaux d’un montant de 450 000 € a
été réalisée en 2010 sur les secteurs de l’enceinte abbatiale, des
berges du Célé et de la place du Pampolet.
La seconde phase de travaux a débuté en février 2018 et concerne
la place de la Mairie, la place des Platanes, la rue des Remparts
et la rue du Moulin. L’équipe de maîtrise d’œuvre en charge du
projet est composée de Guillaume Laizé, paysagiste DPLG, Alain
Marty, architecte et de Vincent Teilhard, bureau d’études AQR.
L’objectif principal est de faire émerger à l’intérieur du village
la présence de l’abbatiale, et d’articuler/relier les différents
espaces publics, édifices publics et commerces entre eux.
Pour ce faire, il est prévu de :
- créer un maillage piétonnier faisant écho au patrimoine du lieu
- recréer un socle autour de l’abbatiale afin de marquer sa
présence côté village
- développer une véritable place reliant la mairie, l’entrée de
l’abbatiale et les berges du Célé
- donner un parvis à la mairie et réorganiser les stationnements
de façon à ce qu’ils ne perturbent plus la lecture de l’espace.
Les travaux, réalisées par le groupement Eiffage-Capraro (lots
terrassement-VRD-maçonnerie), l’EURL Maizia (lot serrurerie)
et l’entreprise Divona Paysage (lot aménagements paysagers),
s’achèveront cet automne.
Le coût d’opération est de 545 000 € HT dont 499 346 € HT de
travaux. Le projet est financé par l’État, la Région et le Département
du Lot à hauteur de 429 531 € (soit 79 %).

LABATHUDE
L’aménagement prévu concerne le lieu-dit La Remise qui
regroupe la Mairie, la crèche, l’école, la salle des fêtes, le
terrain de sport. Il devra remédier au manque de densité afin
que même lorsque la place est vide, elle présente un caractère
accueillant et convivial.
Le contexte naturel et les points de vue dégagés sur le grand
paysage constituent un atout, qui sera mis en valeur. Le dynamisme
de la Commune devra transparaître dans les espaces publics.
L’équipe de maîtrise d’œuvre en charge du suivi du projet est
constituée d’Amélie Vidal, paysagiste mandataire, associée au
bureau d’études HBR (Henry Bosq Raccordement).
Les travaux, confiés aux entreprises STAP (lot VRD-maçonnerie)
et Divona Paysage (lots serrurerie-mobilier-paysage), ont débuté
début avril et se termineront à l’automne avec les plantations.
Le coût d’opération est de 150 000 € HT dont 130 000 € HT de
travaux. Ce projet bénéficiera de 73 965 € de subventions soit
49 % réparties entre l’État, la Région et le Département.
Notons que les Communes apportent une participation financière pour la réalisation de ces travaux.
Une troisième opération est en cours, sur la Commune de Saint-Sulpice. Nous y reviendrons dans un prochain numéro.
ÉTÉ 2018
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I VOTRE ÉTÉ AU GRAND-FIGEAC I

CET ÉTÉ, L’ASTROLABE
PREND LE LARGE…

CINÉTOILES
sous les étoiles
L’Astrolabe fait son cinéma sous le
ciel étoilé du Grand-Figeac avec
des projections de plein air ! C’est
dans l’ambiance de douces nuits
d’été que nous vous invitons à
découvrir ou redécouvrir la magie
du 7e art et à partager des moments
de convivialité : pique-nique,
concerts, visites, proposés par les
communes avant les projections.
Entrée gratuite. Les projections
démarrent à la tombée de la nuit.

LES MARDIS DE L’ÉTÉ

Mardi 10 juillet
21h30, Cour de l’Astrolabe
BKO / rock malien

Mercredi 16 juillet
Raid Dingue / Salvagnac-Cajarc

Mardi 17 juillet
21h30, Terrasses du Puy
Zakouska / musique
roumaine aventureuse

VIOLONS BARBARES
© Chritophe urbain

Vendredi 20 juillet
Ce qui nous lie / Saint-Pierre Toirac
Lundi 23 juillet
La La Land (VF) / Lac du Tolerme
Mercredi 25 juillet
Lion / Capdenac-le-Haut
Jeudi 26 juillet
Il a déjà tes yeux / Saint-Sulpice
Vendredi 27 juillet
Demain tout commence / Gréalou
Mercredi 1er août
Cigarettes et chocolat chaud
/Lissac-et-Mouret
Jeudi 2 août
Louise en hiver / Fourmagnac
Vendredi 3 août
Ce qui nous lie / Saint-Bressou
Mercredi 8 août
Ce qui nous lie / Espeyroux
Vendredi 10 août
Raid Dingue / Balaguier d’Olt
Lundi 13 août
L’ascension / Thémines
Vendredi 17 août
Demain tout commence
/ Sainte-Colombe
Samedi 18 août
Raid Dingue / Montredon
Samedi 25 août
Ce qui nous lie / Prendeignes
Jeudi 30 août
Le Grand Méchant Renard…
/ Capdenac-Gare
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DAN GHARIBIAN TRIO
© Jean-Christophe Torre

Jeudi 19 juillet
Il a déjà tes yeux / Lacapelle-Marival

Mardi 7 août
21h30, Terrasses du Puy
Violons barbares
/ blues kasakh

LA GRANDE SAGA photo DR

Samedi 14 juillet
La La Land (VF)/ Lentillac Saint-Blaise

ZAKOUSKA photo DR

BKO © Guillaume Dussably

Ouvrez grand les oreilles et les yeux ! En juillet et en août, les
concerts des « Mardis de l’été » vous invitent à partager des
découvertes artistiques dans le cadre enchanteur des Terrasses
du Puy à Figeac. Cerise sur le gâteau : les spectacles sont offerts !

Mardi 14 août
21h30, Terrasses du Puy
Dan Gharibian Trio
/ chansons d’Est

Mardi 21 août
21h30, Terrasses du Puy
La Grande Saga de la
Françafrique / performance
documentaire ubuesque

PARTIR EN LIVRE
Quand les bibliothèques de l’Astrolabe Grand-Figeac s’installent
dans les parcs et jardins !
Lové dans un transat au camping de Bagnac, assis dans l’herbe au Parc
des Anglais à Leyme, couché sur la plage au lac du Tolerme, allongé
près de la piscine à Figeac, et ailleurs encore, on vous raconte des
histoires, vous découvrez de nouvelles lectures, vous entendez
des musiques oubliées ou inédites.
Au programme : lectures pour les petits et les parents, mangas et BD à lire sur place, impromptus
musicaux avec Les Fils d’Hector, CD et vinyles, rencontre littéraire ou cinématographique avec
Arno Bertina, auteur de Des châteaux qui brûlent (Verticales, 2017) en partenariat avec Lire à
Figeac et De pure Fiction.
 Mardi 10 juillet, de 18h30 à 20h :
préau et jardin de l’Astrolabe – Figeac
 Mercredi 11 juillet, de 16h à 19h :
camping les Berges du Célé
– Bagnac-sur-Célé
 Vendredi 13 juillet, de 16h à 19h :
parc de la médiathèque – Cajarc
 Mardi 17 juillet, de 16h à 19h :
parc des Marronniers – Assier

 Mercredi 18 juillet, à partir de 19h :
l’Astrolabe – Figeac
 Mercredi 18 juillet, de 15h à 18h :
plage du lac du Tolerme – Latronquière
 Jeudi 19 juillet, de 16h à 19h : parc de
Capèle – Capdenac-Gare
 Vendredi 20 juillet, de 15h à 18h :
parc anglais, Institut C. Miret – Leyme
 Et du 11 au 22 juillet, de 17h à 19h :
plan d’eau du Surgié - Figeac

RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ ET DE LA RENTRÉE SUR
WWW.ASTROLABE-GRAND-FIGEAC.FR

I VOTRE ÉTÉ AU GRAND-FIGEAC I

LA RENTRÉE DE L’ASTROLABE
De septembre à mai,
L’ASTROLABE FAIT LE SPECTACLE SUR LE GRAND-FIGEAC !
Une saison pour s’émouvoir avec les
aventures partagées de Jacques Gamblin et
de Thomas Coville, la dramaturgie de Marie
Tudor de Victor Hugo, Marc Chagall et l’Entre
ciel et terre.
Une saison pour interroger le monde avec un
Garçon au visage disparu de Larry Tremblay, les
Rumeurs du Raoul Collectif, une cosmonaute
qui pose vraiment souci à notre galaxie, une
plongée au cœur de l’autisme avec Is There Life
on Mars d’Hélène Meire, les petites et grandes
peurs de David Lescot, notre France Profonde
revisitée par la Grosse Situation, Voilà Comment
ou les tribulations philosophiques des Pieds
Bleus, la fiction radiophonique de Piletta Remix.

Une saison en rire avec les correspondances
d’Olivier Broche et de François Mitterrand,
l’apprentissage de l’Envoi par la Cie Nokill, les
péripéties chorégraphiques de Chloé Vaurillon.
Une saison d’envolées musicales. Ludwig vs
Beethoven par l’Orchestre National du Capitole
de Toulouse, Arthur H, le jazz voyageur de
Bachar Mar-Khalifé, l’enchantement baroque
de Birds on a Wire ou le maloya électrique de
Gren Semé.
Une saison pour se retrouver au Magnific
Picnic, au 46e Rugissant, à Graines de Moutards
ou à la Grande Marmite !

Programme disponible sur www.astrolabe-grand-figeac.fr à partir du 27 juillet

Cinéma
HOMMAGE À CHARLES BOYER ET PAT PATERSON
Du 17 au 30 septembre
« Charles Boyer, aux carrefours du théâtre et du 7e art »
Exposition de photos, documents, archives, revues, ouvrages, programmes,
affiches… Salle du Carré de l’Astrolabe - entrée libre
Jeudi 20 septembre
■ 18h30 : conférence de Christophe Galinon, service du Patrimoine de
la ville de Figeac : « Escapade en archives sur les traces de Charles Boyer »
■ 21h : projection du film « Le Bonheur » (1935) de Marcel l’Herbier avec
Gaby Morlay, Charles Boyer, Michel Simon
Vendredi 21 septembre
■ 18h : conférence de Gilles Grandmaire (Cinémathèque Française)
« L’aura de l’acteur Charles Boyer »
■ 21h : projection du film « La Folle Ingénue - Cluny Brown » (1946) de
Ernst Lubitsch avec Jennifer Jones et Charles Boyer
Samedi 22 septembre
■ 16h : projection du film « Une parisienne » (1957) de Michel Boisrond
avec Brigitte Bardot et Charles Boyer
■ 18h : conférence de Guy Chassagnard, biographe de Charles Boyer :
« Charles Boyer, the French lover »
■ 21h : projection du film « Gaslight / Hantise » (1949) de Georges Cukor
avec Ingrid Bergman et Charles Boyer
Du 20 au 23 septembre, à l’initiative des Films du Horla et
des Films du Genièvre, le Grand-Figeac, la Ville de Figeac, la
Cinémathèque Française, l’Association des Collectionneurs
de Figeac et ses environs présentent une série de projections,
de conférences et une exposition en hommage à Charles
Boyer, natif de Figeac, et son épouse Pat Paterson, disparus
tous deux voici 40 ans.

Dimanche 23 septembre
■ 11h30 : conférence de Patrick Cazals : « The French research foundation
de Charles Boyer à Hollywood »
■ 15h30 : projection de « Stavisky » (1974) d’Alain Resnais avec Jean
Paul Belmondo et Charles Boyer
Programme sous réserve de modifications.
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TERRE DE FESTIVALS
Théâtre à Figeac

Chaque année, durant 15 jours, une
dizaine de spectacles, créations classiques
et contemporaines, est proposée
dans différents lieux de la ville (Espace
Mitterrand, Salle Balène, Terrasses du Puy).
Une programmation riche et variée et
des moments de rencontres offerts aux
artistes et au public dès le 21 août avec
la déambulation Hors-Chant de théâtredanse dans les rues figeacoises pour lancer
l’édition 2018.
Venez découvrir, ou redécouvrir, des
grands classiques tels La Vie est un songe,
Andromaque, Eugénie Grandet, L’Aiglon, aux
côtés d’œuvres contemporaines telles Emma
mort, même pas peur d’Emma la clown,
R(remplacer), ou encore une proposition
jeune public autour de l’œuvre de Lewis
Caroll Alice de l’autre côté du miroir. Victor
Hugo est mis à l’honneur à travers des Brèves
et le spectacle Assemblée d’après Marion
de Lorme. On retrouve aussi Fanny Ardant
dans Hiroshima mon amour, Michel Fau dans
Névrotik Hôtel ou encore Pierre Meunier
dans deux propositions originales Au milieu
du désordre et la Bobine de Ruhmkorff. La
musique sera elle aussi au rendez-vous grâce
à des propositions de théâtre musical comme
Le Devin du Village, Au cabaret des poilus,
Goujon Folichon ou encore des Chansons
d’écrivains et une Guinguette Front Populaire.
Dans une volonté d’ouvrir la culture au
plus grand nombre, le Festival propose
également des événements gratuits pour
échanger avec les artistes tous les jours,
lors des apéros-rencontres à 11h30 au
jardin des Ecritures mais également des
projections de films, lectures, conférences
et soirées Cabaret Balène en lien avec la
programmation.
Retrouvez le programme détaillé sur
www.festivaltheatre-figeac.com
Informations / Réservations : 05 65 38 28 08
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Africajarc

Avis de Pas Sage, Les Cubiténistes, Label
Z, Les chiennes nationales, Dya Zen
Zero, T’chica Boum, La famille Vicenti, En
chantier(s), Cie Déjà, Le Petit Théâtre de Pain,
Les Barbeaux, La cour de récréasons sont au
rendez-vous !
Le festival Ségal’Arts, c’est l’espace et
l’opportunité de la rencontre avec un village,
entre le public, les artistes et leurs œuvres.
Venez partager cette dynamique !
Programmation détaillée sur
www.prendeignes.fr / Facebook asso le pilou
Contact : 06 87 38 86 89

Les Nuits & les Jours
de Querbes
Africajarc est un festival dédié aux cultures
africaines et reconnu internationalement. Il
a lieu depuis 1999 à Cajarc. Pluridisciplinaire,
il allie musique, cinéma, littérature, arts
plastiques, conte, artisanat... et se déploie dans
tout le village. Pour la 20e édition, Touré Kunda,
Seun Kuti, Sona Jobarteh, Mike Love… entre
autres seront de la partie !
L'éclectisme d'Africajarc, sa programmation
et son brassage en tout genre lui confèrent
un public familial de tous âges. Venez vivre
un grand moment de découverte et de
convivialité !
Programmation détaillée sur
www.africajarc.com
Contact : 05 65 40 29 86 / 06 33 89 84 27

Ségal’Arts

Avec cette 14e édition, l’association Le
Pilou, affirme encore et toujours le désir
d’ouverture, de collaboration et de partage.
Elle se veut, une fois encore, porteuse de la
mise en valeur des rencontres, de la création
artistique, du partage des savoir-faire, des
valeurs immatérielles, de la découverte…
12 compagnies et groupes musicaux
invitent au voyage et entrainent le public dans
un tourbillon de spectacles... Les compagnies

Cette année encore, dans le bourg médiéval
d'Asprières et les villes environnantes, le
Festival fera passer, en musique comme en
mots, le frisson du monde.
Le 2 août en ouverture à Decazeville, puis
du 9 au 12 août à Asprières, Capdenac- Gare
et Figeac, ce seront douze concerts, autant
de rencontres, de débats, de repas sous
les étoiles, un atelier sculpture, un stage
musical, une librairie, un café, un wigwamlecture ; près de 40 musiciens de jazz,
4 écrivains en résidence, 2 éditeurs, 5
comédiens lecteurs et des festivaliers par
centaines !
Festival itinérant, ouvert à tous, direct et
simple comme un bonjour, sachant alterner
la gravité et le rire, la détente et la réflexion,
la parole et le silence... pour offrir à toutes et
tous un programme de haute tenue. Sur le
thème « Portugal, le retour des caravelles »,
s'entremêleront nuit et jour les arts et les
disciplines.
Programme détaillé sur www.querbes.fr

I VOTRE ÉTÉ AU GRAND-FIGEAC I

Autour des Cordes
Chaque été du 6 au 20
août, les Rencontres
Musicales de Figeac
sont le rendez-vous
des mélomanes les
plus exigeants mais
aussi une source de
moments réussis
pour des vacanciers
amateurs
de
patrimoine et de
belles soirées. Le
cru 2018 proposera
des œuvres très
célèbres comme
La Petite Musique
de Nuit de Mozart ou le Stabat Mater de Pergolèse,
des moments plus grandioses avec une centaine de
personnes sur scène, pour interpréter Bach et Dvorak
à l’abbatiale Saint-Sauveur ou à l’abbaye de Loc Dieu,
et des soirées de musique de chambre tour à tour
romantique, virtuose ou intimiste dans les châteaux
et églises des alentours de Figeac.
Programmation détaillée sur www.festivaldefigeac.com
Renseignements / réservations :
Office du Tourisme - 05 65 34 06 25

SE DÉTENDRE
ET GARDER LA FORME
Bases nautiques VTT / Canoë
L’Office Intercommunal du Sport du Grand-Figeac gère deux bases nautiques
sur le territoire, l’une sur la rivière Célé, l’autre sur le Lot.
La base nautique de Figeac est située au Domaine du Surgié. Elle vous
accueille en juillet / août, 7 jours / 7 de 9h30 à 19h.
Plusieurs prestations sont proposées :
 location de VTT et VTC, sièges et remorques enfants
 mise à disposition de circuits
 descente de rivière libre ou encadrée
 initiation au canoë et au kayak
Renseignements et réservations : 06 76 15 77 78
La base nautique de Capdenac-Gare, située sur les berges du Lot (boulevard
Paul Ramadier) accueille petits et grands en juillet / août, tous les jours (sauf
le mardi) de 10h30 à 12h et de 15h à 19h.
Plusieurs prestations sont proposées :
 location de bateaux électriques miniatures (2 à 4 personnes) et de bateaux
électriques (4 à 8 personnes)
 location de canoës, kayak, stand up et pédalos
 initiation au canoë
 location de VTT, VTC, sièges et remorques enfants
Renseignements et réservations : 06 14 76 47 45

© Kristof Guez

l’Autre festival

création architecturale collective avec l'Atelier Vecteur

Rendez-vous annuel organisé par Derrière Le Hublot,
l'Autre festival se déroule à Capdenac-Gare lors du weekend de la Pentecôte et ouvre la saison artistique
et culturelle de l'association. Chaque édition vous
propose des rencontres inédites avec des artistes
parfois inclassables, des traversées de la ville pour
des découvertes de spectacles, expositions ou bandes
dessinées souvent créés ici, des expériences artistiques
à partager… En compagnie d'équipes artistiques
de différents horizons, l'Autre festival fait le pari de
suspendre le temps pour vous inviter à revisiter votre
quotidien, favoriser un temps rassembleur, populaire,
exigeant, festif et mémorable ! Rendez-vous les 8 et
9 juin 2019…
Le programme détaillé sera disponible fin avril 2019.
Pour en savoir plus : www.derriere-le-hublot.fr
Contact : Derrière Le Hublot - 05 65 64 70 07

archives 2017

Forum des associations sportives
Samedi 8 septembre, de 10h à 17h, à Figeac, sur la plaine de jeux Jean
Baduel, se déroulera la 12e édition du Forum des associations sportives.
Cette manifestation, organisée par l’Office Intercommunal du Sport du GrandFigeac, rassemblera une soixantaine d’associations représentant différentes
disciplines sportives (foot, rugby, haltérophilie, gymnastique, danse, équitation…).
L’occasion de présenter leurs activités au public et, pour les bénévoles, de lier
connaissance avec d’autres bénévoles. Démonstrations et initiations seront
également au programme.
Pour en savoir plus, contacter l’OIS au 05 65 34 52 54
www.oisgrandfigeac.com
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UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES ATOUTS
VISITES GUIDÉES

© Ville de Figeac

© GF-Gilles Tordjman

Une visite générale « à la découverte de Figeac » proposée quotidiennement, des visites thématiques,
des visites-rencontres, des nocturnes… la programmation est riche et variée et s’adresse aussi bien
aux habitants du territoire qu’aux visiteurs de passage.
Aux portes de Figeac, des villages, des monuments, des paysages dessinent l’histoire et l’identité du
Pays d’art et d’histoire, pour un patrimoine aux multiples facettes.
Visites « Esprit Lot »
Des visites-rencontres exceptionnelles avec des
hommes et des femmes qui font vivre le patrimoine,
le restaurent ou le transmettent avec passion :
■ Avec « les Passeuses de Goût », vous découvrirez
Figeac autrement et la gastronomie locale les
mercredis 8 août et 5 septembre à 16h30
■ Avec Frédéric Patte, tailleur de pierre, vous
découvrirez autrement le patrimoine de Figeac
les 19 juillet et 9 août à 16h30 et le site castral de
Cardaillac les 12 juillet et 3 août à 17h30.
■ Avec les restaurateurs de l’abbatiale de
Marcilhac-sur-Célé, vous appréhenderez
l’immense chantier que connaît ce monument
emblématique du territoire les 20 juillet et 2 août
à 16h30.
Marcilhac-sur-Célé

Visites thématiques, une nouveauté
« Les petits musées de Figeac » vous invitent à
parcourir l’histoire de la ville et à rencontrer des
personnes passionnantes qui assurent leur animation.
Musée d’histoire, musée de la Résistance, musée de
l’aéronautique Paulin-Ratier, les mercredis 18 juillet,
1er, 15 et 29 août à 10h30.

Visites contées en nocturne

Visites du Pays de Figeac,
une nouveauté à Capdenac-Gare
« Sur les pas de Raynal et Roquelaure » vous
mènera dans cette ville, née au XIXe siècle, sur les
lieux de mémoire de deux industriels qui ont marqué
la cité jusqu’à l’entreprise qui porte toujours leur
nom, plus de 140 ans après sa fondation : mercredis
18 juillet et 22 août à 10h
Visites nocturnes,
une nouveauté à Figeac
« Pèlerins dans la nuit ». Cette visite inédite,
en musique, vous plongera dans l’aventure des
pèlerinages et l’univers des dévotions médiévales.
Elle est proposée pour fêter les 20 ans de l’inscription
des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
en France au patrimoine mondial de l’UNESCO :
mercredis 25 juillet et 29 août à 21h30.
Visites contées en nocturne :
Les conteurs Michel Galaret et Clément Bouscarel
accompagneront les guides-conférenciers dans
une exploration nocturne de deux villages du pays
de Figeac : Cajarc, les lundis 30 juillet et 13 août et
Capdenac-le-Haut, les vendredis 20 juillet et 17
août à 21h30.

Retrouvez la programmation détaillée dans la plaquette « Laissez-vous conter Figeac »
et sur : www.tourisme-figeac.com

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
ET LES FAMILLES
Durant l’été, l’Office de Tourisme, en
collaboration avec le service Patrimoine de
la Ville de Figeac, le musée Champollion-les
Écritures du Monde et la Maison des Arts de
Cajarc et quelques autres partenaires, propose
de nombreuses activités au jeune public, les
« Pitchous », dont certaines à partager en
famille. De Figeac à Cajarc, en passant par
Lacapelle-Marival et Assier, il y en a pour
tous les goûts !
Pour en savoir plus (dates, horaires, lieux et tarifs), demandez le
Pitchou’Guide 2018 dans les bureaux de l’Office de Tourisme.
Disponible également sur le site : www.tourisme-figeac.com
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MARCHÉS NOCTURNES
marchés fermiers et gourmands
Dans une ambiance conviviale et festive, choisissez les plats
pour votre dîner : foies gras, magrets, confits, aligot-saucisse,
fromage de brebis ou Rocamadour AOC, fouaces, crêpes…sans
oublier le vin de Cahors.
■ Capdenac-Gare : samedis 14 et 26 juillet et 1er septembre
■ Saint-Pierre-Toirac : dimanche 15 juillet
■ Fons : mardis 17 juillet, 7 et 21 août
■ Larroque-Toirac : mercredi 18 juillet
■ Montet-et-Bouxal : mercredi 18 juillet
■ Figeac : jeudis 19 juillet, 2 et 16 août
■ Marcilhac-sur-Célé : mardis 24 juillet et 14 août
■ Brengues : jeudis 26 juillet et 9 août
■ Saint-Chels : mercredi 1er août
■ Rudelle : samedi 4 août
■ Capdenac-le-Haut : jeudi 9 août
■ Lacapelle-Marival : jeudi 23 août

I VOTRE ÉTÉ AU GRAND-FIGEAC I

PARMI LES EXPOSITIONS À NE PAS MANQUER…
À FIGEAC

À CAJARC
ILE DE PÂQUES :
TROIS EXPOSITIONS EN OCCITANIE
Figeac - Rodez - Toulouse,
un parcours muséal à découvrir
Du 30 juin au 4 novembre
Annexe du musée
Champollion-Les Écritures du Monde
En juillet et août, tous les jours
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30

L’Île de Pâques, perdue dans l’immensité du Pacifique,
confinée sur un morceau de terre de 165 km², est
l’une des dernières terres colonisées par les humains vers l’An Mil. L’île fascine
par sa situation et ses réalisations singulières et n’a cessé de nourrir l’imaginaire
collectif occidental. Mais c’est aussi un territoire vivant en pleine évolution qui
livre quelques-uns de ses secrets grâce aux avancées de la science.
Cet été, trois musées proposent trois expositions complémentaires
rassemblant un ensemble rare et unique d’objets issus des principales
collections publiques et privées. Chacun pourra y découvrir les multiples
facettes de cette île par le prisme des thèmes développés dans les différents lieux.
■ Les bois parlants au Musée Champollion-Les Écritures du Monde de Figeac
■ Le nombril du monde ? au Muséum de Toulouse(*)
■ L’ ombre des dieux au Musée Fenaille de Rodez
À noter que le ministère de la Culture a décerné au parcours muséal le label
« Exposition d’intérêt national ». Un tarif réduit est proposé aux visiteurs
sur présentation d’un ticket d’un des musées partenaires de l’opération. Un
catalogue commun est en vente sur place.
(*) Au Muséum l’exposition se prolongera jusqu’au du 30 juin 2019.

Pour en savoir plus : www.iledepaquesexpo.fr

GRAND-FIGEAC,
VALLÉES DU LOT
ET DU CÉLÉ :
PORTRAIT D’UN PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE
À partir du 7 juillet à Figeac
Espace Patrimoine
7 juillet-9 juillet et 17 septembre-4 novembre :
du mardi au dimanche de 14h à 18h
10 juillet-16 septembre : tous les jours
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Cette exposition porte sur la labellisation du Grand-Figeac en Pays d’art et
d’histoire. Elle permet au public, habitants comme visiteurs, de découvrir
les différentes composantes patrimoniales du territoire à travers les
caractéristiques patrimoniales communes (le patrimoine préhistorique,
industriel, immatériel, paysager…), mais aussi à travers les spécificités
patrimoniales présentes sur les différents secteurs du Grand-Figeac grâce
à une carte proposant une découverte ludique du territoire. Itinérante,
l’exposition a été dévoilée à Figeac le 7 juillet et sera amenée, à partir
de 2019, à tourner dans les communes du Grand-Figeac.
Pour en savoir plus : www.ville-figeac.fr et www.grand-figeac.fr

MEASURE
THE VALLEYS
Parcours
d’art contemporain
en vallée du Lot
Du 1er juillet
au 2 septembre
Maison des Arts Georges
et Claude Pompidou
Du mardi au dimanche
de 11h à 13h et de 14h à 18h
Le parcours d’art contemporain se déploie de Cajarc à
Saint-Cirq Lapopie pendant tout l’été. Les cinq artistes
invités(*) s’inspirent du territoire et de la chanson
« Measure The Valleys » interprétée par Miriam Makeba.
Leurs travaux reflètent le pluralisme de la création
contemporaine du continent africain et de sa diaspora.
Plusieurs animations sont proposées autour du parcours
(visites commentées, ateliers pour enfants, balades à
vélo, cinéma sous les étoiles, concerts dispersés) : pour
en savoir plus, consultez le site www.magp.fr
(*) Fayçal Baghriche, Mohssin Harraki, Euridice Kala, Lucie Laflorentie, Dana
Whabira

À LACAPELLE MARIVAL
EXPOSITION
ET 9e MARCHÉ DE L’ART
PERMANENT
Du 1er juillet au 31 août
Château
de Lacapelle Marival
Du 1er au 7 juillet
et du 25 au 31 août :
de 15h à 18h30
Du 8 juillet au 24 août :
de 10h30 à 12h30
et de 15h à 18h30
L’association « Art et Patrimoine » présente cette année
une grande exposition estivale, avec un grand nombre
d’artistes dans divers univers plastiques. Michel Cure,
peintre reconnu dans le monde de l’Art contemporain
au-delà de nos frontières, est l’invité d’honneur de
cette édition 2018. Spécialiste de la couleur, sa peinture
divague entre les aplats de tempera, d’une géométrie
approximative, tendre ou vive, et des portraits qui sont
l’essence de ses modèles. Il est entouré d’artistes et
autres invités confirmés (sculpteurs, photographes,
artisans d’art).

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. D’autres
expositions sont visibles sur le territoire du GrandFigeac. Pour en savoir plus : www.tourisme-figeac.com
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DES VACANCES ANIMÉES
AVEC LES ESPACES JEUNES DU TERRITOIRE
SORTIES, STAGES, ATELIERS…
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !

Côté pleine nature, journée vélo, accrobranche et baignade
à Cantales, sortie équitation et à la base de loisirs de Cap
Découverte. Toutes ces activités sont proposées au tarif unique
de 5 € pour que tout le monde puisse y participer.
Gourmets et gourmands sont également invités à participer
à des ateliers glaces, pâtisserie… à l’Espace Jeunes de Figeac,
géré directement par la Communauté de Communes.
Le programme complet est disponible sur le site
www.grand-figeac.fr (rubrique Jeunesse).

SÉJOUR ITINÉRANT À 2 ROUES

Pour la 3e année consécutive, la Junior association « Le midi
à 2 roues », en partenariat avec l’Office Social et Culturel de
Capdenac, empruntera les pistes cyclables du sud-ouest
pour un périple à vélo. Cet été, du 20 au 29 août, ce sera les
357 km qui séparent Grisolles et Arcachon. Comme tout
voyage itinérant, la sobriété est de mise, les affaires emportées
sont minimes, le confort est sommaire. Malgré ou grâce à cela,
les jeunes vivent une magnifique aventure humaine où le
dépassement de soi et la solidarité priment. Cette expérience
étant destinée à être partagée, la Junior association a décidé
de l’ouvrir à d’autres jeunes du territoire pour la somme de 150
€. Attention, les places sont limitées !

Renseignements à l'Espace Jeunes intercommunal de Figeac
tél. 05 65 11 09 43
Ouvert du 18 juin au 30 juillet et du 13 au 30 août de 13h30 à 18h.
À la rentrée, du lundi au jeudi de 12h à 19h et le vendredi de 12h à 18h.

SÉJOUR « JUNIOR ANIMATEUR »

Ouvert aux 14-16 ans, du 29 juillet au 3 août, ce séjour
sera l’occasion de découvrir le milieu de l’animation et
d’expérimenter des grands jeux auprès d’enfants du territoire.
Renseignements à l’association Les Colin Maillard de Cajarc
tél. 05 65 10 85 41

SÉJOUR ACTIVITÉS
DE PLEINE NATURE
© archives 2017

Du 6 au 10 août, l’Espace Jeunes de Capdenac, géré par
l’Office social et culturel et financé par le Grand-Figeac,
propose un séjour à Saint-Lary-Soulan (Pyrénées). Les jeunes
pratiqueront des activités de pleine nature : spéléologie,
canyoning, pump track, rando… Ce séjour est limité en
effectif, donc ne tardez pas à vous inscrire !

STAGE RADIO

Comme chaque année, l’accueil jeunes de Cajarc, géré par les Colin Maillard et
financé par le Grand-Figeac, organise, en partenariat avec Africajarc et Radio
Francas, un stage radio pendant toute la durée du festival. Le studio radio
prendra sa place habituelle dans la bibliothèque de l’école maternelle du 19
au 22 juillet.
Ouvert aux 14-18 ans, ce stage permet aux jeunes de vivre le festival d’une
manière active. Au programme : réalisation de reportage, interview, micro
trottoir, émissions en direct, le tout diffusé via une fréquence de la bande FM.
Pendant ces 4 jours, les jeunes pourront côtoyer les festivaliers, les bénévoles,
les artistes… une aventure qui permet de s’ouvrir aux mondes, de rencontrer,
de découvrir, de s’exprimer et d’être écouté.
Le tarif est de 40 € pour les 4 jours (ce tarif comprend un Pass festival).
Renseignements à l’Espace Jeunes de Cajarc
tél. 06 15 05 07 82 ou 05 65 10 85 41
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Renseignements à l’Espace Jeunes de Capdenac
tél. 06 78 36 47 48
espacejeunescapdenac@live.fr
page Facebook : Espace Jeunes Capdenac

OPÉRATION « SAC ADOS »

L’opération, permettant aux jeunes de bénéficier d’une
aide financière afin de concrétiser un projet de vacances
entre amis sur l’été, est renouvelée sur l’ensemble
des structures jeunesse du Grand-Figeac. N’hésitez
pas à vous renseigner !

I EXPRESSION I

TRIBUNE LIBRE
Don du Sang
Prochaine collecte à Figeac, salle Balène, mardi 18 septembre de 10h
à 14h, mercredi 19 et jeudi 20 septembre de 14h à 19h.
Mobilisez-vous, les malades ont besoin de vous !
Chaque poche récoltée, une vie sauvée !!
10 000 poches par jour en France sont nécessaires pour sauver des
vies humaines.
L'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles, en partenariat avec
l'EFS (Établissement Français du Sang), vous servira une bonne
collation après le don.
Venez nombreux accomplir ce geste citoyen !
Monique LARROQUE
Figeac

Riverains, touristes, promeneurs, professionnels…
adoptez les bonnes attitudes !
L’association Sauvegarde du Célé
compte sur votre soutien
pour préserver le caractère naturel
et sauvage de ce site d’exception

La plaquette est en téléchargement
sur notre site et disponible auprès
des Mairies et des Offices de Tourisme
Pour en savoir plus : www.lecele.fr
tél. 05 65 11 63 57
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I EXPRESSION I

LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES
L’atelier des territoires, une chance
Mené sur le GF, il concerne Aynac, Cajarc, Figeac, Latronquière. Financé et
piloté par l’Etat, il vise à faciliter l’émergence d’une stratégie de territoire
et à engager les acteurs locaux dans un processus de projet grâce à la
concertation et la co-construction.
En quoi est-ce une chance ?
- Il s’appuie sur un diagnostic et une réflexion menés in situ en
collaboration avec les élus et prend en compte les outils existants.
- Il permet de trouver les solutions les plus appropriées dans un tissu
urbain ancien : restauration, réhabilitation, création, affirmation de
l’identité du territoire.
- Il est animé par une équipe pluridisciplinaire (urbanisme, patrimoine,
commerce, mobilité) extérieure, porteuse d’un regard neuf et force de
proposition pour la stratégie de territoire et pour les outils qui permettront
la co-élaboration d’un projet global, visant le long terme.
- Il suscite le dialogue et une confrontation d’idées respectueuse, la
parole y est libre, partagée, sans arrière-pensée, comme devrait l’être
toute réflexion prospective au sein du GF.
Ces ateliers, des moments clés dans la construction du GF de demain
à condition que les élus s’en emparent.
Chantal BERGES
Figeac

La dynamique du commerce
Peut-on enfin aujourd’hui se rendre compte de l’importance d’un
centre-ville dynamique et vivant ? La part faite, de l’attractivité d’une
ville au commerce est, je crois, reconnue de tous. Le danger de voir nos
centres-villes et bourgs désaffectés ne peut nous laisser indifférents. De
l’état à nos élus locaux, tous prennent conscience de l’urgence qu’il y
a à travailler en ce sens.
Pourtant à ce jour et sur notre territoire, rien de concret n’est mis en place.
Pas de prospective, pas de travail local de la commission chargée de ce
dossier, pas d’étude de proximité sur un suivi des locaux vacants, pas la
moindre base de réflexion sur le sujet ! Seuls l’état et le département ont
l’air de vouloir travailler en ce sens : le premier via le projet débloqué pour
la revitalisation des centres bourgs qui devra faire l’objet d’une analyse
plus poussée et le second via la chambre de commerce dont c’est tout
de même le travail, sous forme de soutien technique aux associations
de commerçants. Prenons actes qu’aux échéances électorales à venir
le sujet resurgisse de sous les bureaux ??
Philippe BROUQUI
Figeac

18

LE GRAND-FIGEAC

ÉTÉ 2018

La stagnation démographique et le vieillissement de la population ne sont
pas des fatalités : des dispositifs et des outils existent pour développer
l’attractivité de nos territoires
Encore faut-il les mobiliser !. La conception d’une stratégie globale
mobilisant l’ensemble des leviers d’attractivité (identité, qualité de
vie, promotion de la diversité) qui est recherchée lors des Ateliers du
territoire, est en rupture avec l’organisation mono-fonctionnelle centrée
sur l’utilisation de la voiture individuelle du siècle dernier. Un objectif a
été identifié pour chacune des communes pilotes durant les 2 premières
sessions de travail. Une dernière séance permettra en automne d’identifier
les moyens à mobiliser pour entrer dans la phase de mise en œuvre.
Les participants ont pu porter un nouveau regard sur nos territoires en
évaluant ce qui a déjà été fait, ce qui reste à faire ou encore les erreurs
à corriger comme l’absence de mobilisation du DAAC (Document
d’Aménagement Artisanal et Commercial) qui permet d’orienter les
implantations commerciales et que nous avions réclamé sans succès
lors de la réalisation du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).
Patricia GONTIER
Figeac

C’est l’été

Jetezà l’-vous

eau!

Nos piscines
Bagnac-sur-Célé
Cajarc
Causse-et-Diège
Figeac

piscine à vagues et toboggan

Lacapelle Marival
Saint-Sulpice

infos horaires et tarifs disponibles
dans les mairies du Grand-Figeac et sur

www.grand-figeac.fr
les habitants du Grand-Figeac
bénéficient de tarifs préférentiels

